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Actualité UPA
Mars 2018

Lire ce mail dans votre
navigateur

Calendrier

Mars

10 mars

17 & 24 mars

19 mars

21 mars

 
- Stage ECOLES ACTIVES | MÉDIAS et SEXISME
& REPORTAGE | écoles "Le Tilleul" et  "Les
Tourterelles"

- Sortie culturelle : L'Orchestre à la portée des
enfants : Le livre de la jungle | BOZAR

- FORMATIONS "PÉDAGOGIE INSPIRÉE" :
CONFLITS & GESTION POSITIVE | Caroline
Hermant

- La revue de l'UPA, "La Mauvaise Herbe" à la
Libraire PAR CHEMINS - Rencontre et débat
"Cureghem  criminelle ? Cent ans d'histoire des
relations avec les forces de l'ordre

- SORTIE DE  "LA MAUVAISE

https://mailchi.mp/601a8651cdf8/newsletter-mars-2018-universit-populaire-danderlecht?e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
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24 mars

HERBE" #4 :  Musique et apprentissages
- L’impact de la musique dans le
développement de l’enfant

- Sortie culturelle : Visite de l'Ancienne Belgique
pour les artistes en herbe du KIK

- Action "Vide dressing" à l'UPA

- CONCERT/ÉVÉNEMENT A l'UPA :  SOIRÉE
"MUSIQUES & BUFFET NOMADES"

Édito du mois

De Laurence Cala, ancienne étudiante de la formation en PEDAGOGIE
ACTIVE et animatrice d'ateliers artistiques à l'UPA.

"Septembre 2015, 10h du matin. Un message de mon amie Montsé : "Lau, il y
a une formation en pédagogie active qui commence à l'Université Populaire
d'Anderlecht. Fonce t'inscrire, cette formation est pour toi !"
En effet, Montsé avait raison. J'ai toujours été attirée par ces pédagogies
alternatives, plus proches de nos besoins et ceux  des apprenants, petits et
grands. Une fois passée la porte de l'UPA, de magnifiques rencontres se sont
enchaînées. Tant dans l'équipe interne  qu'avec mes compagnons de
formation.  Maïa Kaiss, responsable pédagogique à l'UPA  m'a beaucoup
marquée grâce à son assurance et sa faculté à nous faire prendre conscience
que nous avons toutes et tous des choses à partager. Tant à donner qu'à
recevoir.  Aucun doute,  j'étais au bon endroit ! Lors de cette formation, un
nouveau langage s'offre à nous : "méthodologie", "pleine conscience", "gestion
mentale", ... Des outils qui m'ont beaucoup aidée dans mes activités avec les
enfants du soutien scolaire mais aussi lors de mes divers ateliers avec les
adultes. Je n'entrais plus dans ces classes comme un taureau en furie prêt à
foncer tête baissée. Avec le temps, j'ai réellement acquis une sérénité lors de
mes différents cours et ateliers. Les crispations et autres frustrations d'alors se
sont dissipées pour faire place à l'énergie positive et aux rires. Aujourd'hui,
j'anime des ateliers artistiques pour enfants, un atelier de couture pour adultes
et je suis en charge de l'installation "esthétique" du Festival Populaire de BXL
2018. A l'UPA, j'ai pu découvrir des outils pédagogiques mais aussi un lieu où
la confiance, la tolérance et l'importance de l'Autre sont omniprésents. Un vrai
cocktail d'énergie positive et qui est  essentiel  lorsqu'on approche les
pédagogies alternatives."
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24 MARS 2018
SAMEDI 18:00 

SOIRÉE "MUSIQUES & BUFFET NOMADES"
Soirée événement

 

+infos

Ce mois-ci, l'UPA accueille deux nouveaux
stagiaires de l'école Emile Gryzon. Les élèves de
5e technique  de qualification AGENT

http://www.euclides.be/fr/?option=com_flexicontent&view=item&cid=78:news-upa&id=849:news-soireemusique-buffetnomades&Itemid=468&fcu=Soraya&fcp=e8f9718bf5a3f134ff163cbba9a76b40:AemokUylqyoRLQVSSAO5aribfkqVFPig
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EDUCATEUR découvriront le fonctionnement de
l'association, ses activités  et les divers outils
éducatifs mis en place autour des pédagogies
"inspirées". 

MARS 2018
STAGE ÉCOLES ACTIVES  : MÉDIAS et
SEXISME & REPORTAGE | écoles "Le
Tilleul" et "Les Tourterelles" 
Stage Écoles Actives

Suivez les "ÉPISODES | STAGES ÉCOLES
ACTIVES de l'UPA" sur notre page Facebook
avec les élèves, leurs parcours et leurs créations
! A la fin de l'année, c'est au Festival Populaire
de BXL que vous pourrez découvrir leurs
productions ! 

+infos

10 MARS 2018
Samedi 14:00
"L'ORCHESTRE A LA PORTÉE DES
ENFANTS - LE LIVRE DE LA JUNGLE" |
BOZAR
Sortie culturelle
 
L'Université Populaire d'Anderlecht, en
partenariat avec Les Jeunesses
Musicales, organise une sortie culturelle en
famille, le 10 mars prochain, au BOZAR pour
aller voir le spectacle musical "L’ORCHESTRE A
LA PORTEE DES ENFANTS – LE LIVRE DE LA
JUNGLE. Un répertoire symphonique, des
comédiens, un concert en famille."

https://www.facebook.com/luniversitepopulaire/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/842-news-stageea-mars2018
https://jeunessesmusicales.be/
https://jeunessesmusicales.be/
https://www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/lorchestre-a-la-portee-des-enfants-livre-de-la-jungle/
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+infos

17 & 24 MARS 2018
Samedi 9:30 - 15:30
ATELIERS "CONFLITS & GESTION
POSITIVE" AVEC CAROLINE HERMANT
Formations 

Les 17 et 24 mars 2018, l'UPA accueille
CAROLINE HERMANT dans le cadre de la
formation "Conflits et gestion positive". 

"La plupart du temps, nous avons une perception
négative du conflit. Nous avons tendance à
retenir ce qui s'est mal passé en oubliant de
valoriser ce qui a été appris. Le conflit peut, soit
être destructeur, soit nous permettre d'évoluer et
de tirer bénéfice de situations conflictuelles. Tout
dépend de la façon dont le conflit va être géré et
résolu."
Cette formation offre des outils concrets afin
d'appréhender de manière constructive des
situations conflictuelles.

+infos

19 MARS 2018
Lundi 18:30
LA MAUVAISE HERBE A LA LIBRAIRIE
PAR CHEMINS | RENCONTRE AUTOUR
DU DERNIER NUMÉRO : "Cureghem
criminelle ?..."
La revue "La Mauvaise Herbe"
 
A l'occasion de la sortie du dernier numéro de La
Mauvaise Herbe, la librairie PAR
CHEMINS accueille le 19 mars
prochain Yasmina Zian et Vital Marage. La
première, doctorante en Histoire contemporaine,
le second, chargé de projet relations
interculturelles et primo-arrivants, ils prendront la
parole pour exposer un sujet controversé :
la « criminalisation de la population de
Cureghem » de 1880 à aujourd’hui.
 
+infos

21 MARS 2018
SORTIE DE "LA MAUVAISE HERBE" #4

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/834-sortieculturelle-atelierdecouverte-lelivredelajungle
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/844-news-formation-conflits-gestionpositive
http://www.librairie-par-chemins.be/
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/845-news-presentationrevue-librairieparchemins
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: "MUSIQUE ET APPRENTISSAGES..."
Revue "La Mauvaise Herbe"
 
En écho à la conférence "Apprendre grâce à la
musique" et portant sur le rôle bénéfique de la
musique dans l'apprentissage, l'UPA sort, ce
mois-ci, son prochain numéro de "La Mauvaise
Herbe" : Musique et apprentissages - L'impact de
la musique sur le développement de l'enfant.

+infos

21 MARS 2018
Mercredi à 14:00
VISITE DE L'ANCIENNE BELGIQUE |
KIK | FESTIVAL POPULAIRE DE BXL
2018
Sortie culturelle
 
Les artistes en herbe du KIK (Ket In Kuregem),
association néerlandophone à Anderlecht, auront
l'honneur de découvrir les coulisses de
l'Ancienne Belgique et de la scène sur laquelle ils
se produiront dans quelques mois à l'occasion du
Festival Populaire de BXL. Les rêves plein la
tête, ils pourront entamer le stage musique-
ukulélé, animés par la perspective commune de
frôler une scène internationale sous le nom de
"Ukulélé Big Band". 

24 MARS 2018
Samedi de 15:00 à 18:00
ACTION "VIDE DRESSING" A L'UPA 
Initiative citoyenne

Envie de faire un "samedi shopping" pas
comme les autres ? Ceci est pour vous ! 

A l'occasion de la journée "Action collective" de
l'UPA, l'Université Populaire
organise une ACTION "VIDE
DRESSING" le samedi 24 mars à 15h. 

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de
solidarité et d'action citoyenne. Les invendus
seront donnés à la "Plateforme citoyenne de
soutien aux réfugiés Bruxelles". C'est aussi
l'occasion de profiter d'un samedi shopping
AUTREMENT, éco-responsable à des prix minis
! 

+infos

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/820-conference-musique
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/la-mauvaise-herbe-upa
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/848-news-actionvidedressing
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24 MARS 2018
Samedi 18:00
SOIRÉE "MUSIQUES & BUFFET
NOMADES"
Soirée/événement

En collaboration avec HalfmOon asbl, l'UPA
présente la soirée "Musiques et Buffet
Nomades". Un moment de rencontres, de
partages et de découvertes autour des musiques
du monde et de mets gastronomiques aux
saveurs d'ailleurs. 

Concerts:
>  la Chorale des enfants de l'UPA

> Talar DEKRMANDJIAN (soprano), Milos
POPOVIC (pianiste), Marco MANTOVANI
(pianiste), artistes du mouvement Partitura 

> "Rencontres Musicales Nomades", fruit de
l'incroyable rencontre entre Noujoum Souira &
Laïla Amezian, Laurent Blondiau, Toine Thys,
Pascal Rousseau et Etienne Plumer. 

INFOS & RÉSERVATIONS
T 02 529 00 01
info@universitepopulairedanderlecht.be

+infos

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36

1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01

F 02 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-

Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

-

www.universitepopulairedanderlecht.be

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/actualites/news-actu/item/849-news-soireemusique-buffetnomades
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/
https://www.facebook.com/luniversitepopulaire
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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